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La création du pôle  scientifique Orsay-Saclay a été largement  étudiée sous l’angle du
technopôle,  des  dynamiques  territoriales  et  des  interactions  structurantes  entre  recherche,
entreprises et innovation. En revanche, il existe peu de travaux sur les établissements scientifiques
eux-mêmes, et presqu’aucun concernant leur ancrage géographique, leurs relations avec les
communes d’accueil et leur impact humain. Or, c’est une question fondamentale pour mesurer
les conséquences de leur implantation.

Nous nous proposons de retracer  cette  histoire  des origines en nous intéressant  à la
manière dont cette histoire a été portée et vécue sur le terrain, entre 1945 – décision d’installer
le CNRS à Gif et le CEA à Saclay – et la fin des années 1970, avec la liquidation des grands
projets des décennies précédentes. Ces décennies ont en effet vu la naissance de réalités et de
problématiques contemporaines (transports,  pression  urbaine,  environnement,  défense  des
terres agricoles…).

À la croisée entre histoire, géographie et urbanisme, prenant appui sur les archives écrites
et orales, notre objectif est de mettre en relation histoire des individus et histoire nationale, afin de
mettre en lumière la complexité des processus historiques et la marque qu’ils laissent sur les
territoires comme dans les mémoires collectives.

UNE CHRONOLOGIE CONNUE...

1946 : CNRS, Centre d’essais des Propulseurs

1948 : ONERA

1951 : Centre d’études nucléaires

1957 : Thomson-CSF

1958 : Faculté des Sciences

1961 : Institut des hautes études scientifiques

1966 : École supérieure d’optique

1967 : Centre technique des études aérauliques 
et thermiques (CETIAT)

1971 : IUT du Moulon

1973 : Centre d’études supérieures industrielles

1975 : École supérieure d’électricité

1976 : École polytechnique

… UN GRAND PROJET OUBLIÉ

Au début des années 1960, l’État décide de transférer l’École
polytechnique sur le plateau de Saclay et d’y construire un
quartier  entier :  on  prévoit  en  effet  de  déménager  à  la  fois
Polytechnique et une partie de ses écoles d'application parisienne
(Mines, Ponts et Chaussées, Institut national d’agronomie, future
ENSTA).  Ces  écoles  mutualiseraient  certains  équipements
scientifiques  et  sportifs,  seraient  desservies  par  une  nouvelle
autoroute et une nouvelle ligne de  RER,  et seraient au centre
d’une nouvelle agglomération de 30 000 habitants.

La ZAC de la Martinière est cependant abandonnée en 1975.
Les vastes projets d’ensemble sont remplacés, à la fin des années
1970, par des aménagements locaux qui adoucissent la transition
entre ville et champs : forêt domaniale de Palaiseau, golf de Saint-
Aubin,  centres  hippiques,  chemins  de  randonnées,  pistes
cyclables.



DES ENJEUX MÉCONNUS ET DES QUESTIONS OUVERTES

 Les transports – Dès les années 1950, les transports sont insuffisants :
entretien des  routes, dessertes des nouveaux quartiers, déviations… Les
autoroutes sont à la fois demandées pour fluidifier le trafic, et redoutées à
cause des nuisances et des tracés. 

Les transports en commun sont également un enjeu : amélioration de
la  ligne  de  Sceaux,  projet  de  seconde  ligne  de  RER pour  desservir  le
plateau, projets de téléphérique, réseau de bus, etc.

Cette  histoire  est  par  bien  des  aspects  mal  connue.  Or  elle  est
indispensable pour comprendre l’inspiration (et parfois l’échec) de  projets
qui structurent le territoire actuel.

 Les politiques publiques – L’histoire  de  l’espace  Orsay-Saclay
illustre la difficulté à articuler les politiques publiques :  contenus
(transports, équipements scolaires…),  échelles (du schéma régional
aux plans d'occupation des sols), temporalités (court, moyen et long
terme), acteurs (administrations, ministères, municipalités…).

Cette histoire mérite doublement d’être reconstituée. Tout d’abord,
elle  explique  sous  bien des aspects  la  physionomie actuelle des
territoires.  D’autre  part,  en  mettant  en  lumière  les  mécanismes
complexes  des  décisions  et  des  réalisations,  notre  étude
contribuera utilement au débat public.

 Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans
leur espace – Leur arrivée a créé ou accentué cinq défis majeurs pour les
communes :  transports,  logement,  équilibre  financier,  préservation  de  la
qualité de vie, défense de leur identité. Comment ont évolué les relations
entre les établissements et leurs territoires ?

D’autre part, le projet de la Martinière voulait créer une véritable ville et
susciter  une  dynamique  collective.  Mais  on  dit  aussi  souvent  que  les
campus ont été conçus pour éviter les rassemblements étudiants. Quelles
étaient  les  objectifs  des  aménageurs,  et  comment  expliquer  certains  de
leurs échecs ? Là encore, comprendre le passé permettra de mieux saisir
les origines de l’organisation actuelle.

 Une certaine idée de l’avenir –  Dès 1945, la préservation des
terres  agricoles est  un  enjeu.  De  même, la  prise  de  conscience
environnementale commence dès  les  années 1950 :  c’est  d’abord
une défense du cadre de vie et de l'attrait visuel, avant de devenir une
lutte contre la « bétonnisation » et la pollution sonore.

Encore plus frappant, il existe dans les années 1970 une mystique
de  l'innovation,  centrée  sur  le  plateau  de  Saclay.  Toutes  ces
problématiques actelles méritent d’être mieux comprises à la lumière
de leur histoire.
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(Crédits photographiques : archives municipales d’Orsay, archives d’histoire contemporaine de Sciences Po)

Le CEA de Saclay vers 1960

Vue d'artiste des Ulis en 1970

Correspondance entre mairie et ministère

Extrait du campus d'Orsay en 1965
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